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CLIMATISATION
La climatisation régule la température de l’habitacle et désembue les
vitres et le pare-brise.

PÉRIODICITÉ
Faire un bilan tous les ans. Recharge du circuit de climatisation : tous les
2 ans.

! SYMPTÔMES D’USURE
Désembuage plus lent, production de froid plus faible ou mal diffusée.

CONSEIL ROADY

Le filtre d’habitacle améliore la qualité de l’air dans votre véhicule. Un filtre
encrassé peut nuire au bien-être des occupants du véhicule (irritation,
allergies...). Faites le contrôler et remplacer tous les 15 000 km ou une
fois par an par nos spécialistes.

DÉMARRAGE
Pièce clé du démarrage, la batterie s’use plus rapidement selon les
charges et décharges quotidiennes.

PÉRIODICITÉ
Tous les 5 ans en moyenne.

! SYMPTÔMES D’USURE
Manque de puissance au démarrage. Impossibilité de démarrer le véhicule.

CONSEIL ROADY

L’alternateur et le démarreur peuvent également être la source de
dysfonctionnement au démarrage. Vérifier l’ensemble du circuit de charge
vous permettra d’anticiper les pannes, quelle que soit la saison.

PLUS DE 100 PRESTATIONS
ENTRETIEN ET REPARATION*
* Voir liste des prestations en magasin.
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ELECTRONIQUE
L’électronique étant de plus en plus présente sur les véhicules de nouvelle
génération, un seul défaut peut entraîner une perturbation du bon
fonctionnement de votre véhicule.

POURQUOI EFFECTUER UN DIAGNOSTIC
ÉLECTRONIQUE ?

Les calculateurs sont munis d’un système d’autodiagnostic permettant de
tester chaque élément et ainsi d'enregistrer toutes les anomalies détectées.
En fonction du type d’anomalie, le calculateur allume ou non le témoin lié
au système défaillant.

CONSEIL ROADY

Réalisez un diagnostic électronique lors de chaque révision ou en cas
d’allumage inhabituel d’un voyant sur le tableau de bord.

TÉMOINS DU TABLEAU DE BORD
Charge batterie : le témoin indique une insuffisance de la
charge de la batterie due à une panne de l’alternateur ou
d’une courroie détendue ou sectionnée.
Tous les véhicules homologués depuis le 1er janvier 2012,
sont équipés d'un Electro-Stabilisateur Programmé (ESP).
Ce système optimise la motricité et permet d'améliorer
la stabilité directionnelle du véhicule en cas de perte
d'adhérence ou de trajectoire.
Usure des plaquettes de frein avant : lorsque le témoin
d'usure s'allume, il est important de procéder au
remplacement rapide des plaquettes, sous peine de
détériorer grandement les disques.
Dépollution du moteur : le témoin d’autodiagnostic
indique par son clignotement ou son allumage prolongé
un défaut du système d’allumage, d’injection ou de
dépollution.
Pression du moteur : le témoin indique une pression
d’huile moteur insuffisante. Il faut immédiatement couper
le moteur.

gasin.
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PNEUMATIQUES & LIAISON AU SOL
Indispensables à la motricité de votre voiture, les pneumatiques sont aussi
là quand il s’agit d’adhérence, de trajectoire et de freinage. Le bon réglage
de la géométrie permet d’optimiser la tenue de route et la durée de vie des
pneumatiques.

LIMITE D’USURE LÉGALE
Pneus été : gomme < à 1.6 mm. Pneus hiver : gomme témoin < à 4 mm.

! SYMPTÔMES D’USURE
Diminution de l’adhérence au sol.

CONSEIL ROADY

Pensez à faire vérifier les pneus ainsi que l’ensemble des organes des
trains roulants (rotules, biellettes, triangles de suspension, roulements et
amortisseurs). Nous préconisons de faire contrôler votre géométrie, lors
de tout changement de pneumatiques mais aussi après un choc important
(trottoir, nid de poule).

FREINAGE
Le système de freinage est un élément vital pour votre sécurité.

PÉRIODICITÉ
Plaquettes : entre 20 000 à 40 000 km en moyenne.

! SYMPTÔMES D’USURE
Déséquilibre et augmentation de la distance de freinage.

CONSEIL ROADY

Le liquide de frein est primordial pour le bon fonctionnement de votre
système de freinage. Ses performances diminuant avec le temps, il doit
être remplacé tous les 30 000 km ou tous les 2 ans.

PLUS DE 100 PRESTATIONS
ENTRETIEN ET REPARATION*
* Voir liste des prestations en magasin.
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EMBRAYAGE
Le système d’embrayage transmet la force du moteur vers la boîte de
vitesses. Il permet le passage des vitesses et l’immobilisation du véhicule
sans couper le moteur.

PÉRIODICITÉ
150 000 km en moyenne, selon le type de conduite et de parcours.

! SYMPTÔMES D’USURE
Difficulté de passage des vitesses, mauvaise transmission de la puissance
du moteur.

CONSEIL ROADY

À chaque arrêt de votre véhicule, passez votre vitesse au point mort et lâchez
la pédale d’embrayage. La garder enfoncée revient à fatiguer inutilement le
mécanisme et à user prématurément l’ensemble du système. Conduisez votre
pied gauche posé sur le repose-pied et non en appui sur la pédale d’embrayage.

AMORTISSEURS
Le rôle principal des amortisseurs est de maintenir, quelles que soient les
conditions, la liaison au sol de votre véhicule.

PÉRIODICITÉ
Environ 80 000 km (selon le véhicule et le type de conduite).

! SYMPTÔMES D’USURE
Baisse de l’efficacité du freinage, de la direction et de la tenue de route.

CONSEIL ROADY

Nous vous préconisons de faire contrôler vos amortisseurs tous les
20 000 km.

gasin.
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COURROIE DE DISTRIBUTION
Cette pièce est essentielle pour votre moteur. Elle assure la liaison entre
la partie haute et basse du moteur en synchronisant l’ensemble des
éléments (soupapes, pistons, pompe à injection et pompe à eau) durant
ces différentes phases de fonctionnement.

PÉRIODICITÉ
Selon le type de distribution qui équipe votre moteur (courroie ou chaîne) :
entre 60 000 à 160 000 km. Elle est aussi limitée dans le temps même si
le kilométrage n’est pas atteint.

CONSEIL ROADY

Afin d’éviter l’arrêt brutal ou l’endommagement irréversible du moteur,
nous vous préconisons de changer la courroie de manière préventive,
suivant les préconisations du constructeur.

INJECTION
L’injection est un dispositif d’alimentation du moteur permettant d’acheminer
le carburant dans la chambre de combustion. Plus précis pour doser le
carburant, ce système permet de diminuer la consommation du moteur tout
en améliorant les performances de votre véhicule. Petits trajets, bouchons
et faible kilométrage sont les éléments sources de l’encrassement de votre
circuit d’injection.

PÉRIODICITÉ
Nettoyer tous les 40 000 km en moyenne.

! SYMPTÔMES D’USURE
Augmentation de la pollution, hausse de la consommation du carburant et
perte de puissance.

CONSEIL ROADY

Le bon état de vos injecteurs permet de réduire la pollution dégagée par
le véhicule et optimise le rendement du moteur. Un nettoyage préventif
dans nos ateliers vous permettra de régénérer les pièces afin d’éviter leur
remplacement et ainsi préserver la durée de vie de vos injecteurs.

PLUS DE 100 PRESTATIONS
ENTRETIEN ET REPARATION*
* Voir liste des prestations en magasin.
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ÉCHAPPEMENT
Le système d’échappement limite les nuisances sonores et les émissions
de gaz polluant.

PÉRIODICITÉ
Le catalyseur est à changer, en moyenne, tous les 100 000 km et le
silencieux arrière tous les 80 000 km (selon l’utilisation du véhicule).

! SYMPTÔMES D’USURE
Surconsommation, bruit sourd.

CONSEIL ROADY

Pour respecter l’environnement et la législation en vigueur, il est impératif
que votre ligne d’échappement soit en parfait état. Nous vous conseillons
de faire contrôler celui-ci à chaque entretien ou une fois par an.

FILTRE À PARTICULES
Le filtre à particules est une des pièces majeures dans le processus de
dépollution des gaz d’échappement des véhicules diesels. Il est obligatoire
sur tous les véhicules neufs sortis depuis janvier 2011.

PÉRIODICITÉ
Entre 80 000 et 120 000 km en moyenne.

! SYMPTÔMES D’USURE
Surconsommation de carburant, perte de puissance, usure prématurée de
pièces mécaniques (turbo, vanne EGR...).

CONSEIL ROADY

Le filtre se nettoie automatiquement lorsque vous roulez. Mais ceci peut
s’avérer insuffisant. Pour éviter son encrassement, nos ateliers proposent
un nettoyage du filtre à particules pour ainsi retrouver un fonctionnement
optimal de votre voiture.

gasin.
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LES CONTRÔLES ROADY

BIEN PRÉPARER
SON CONTRÔLE
TECHNIQUE
Afin d’anticiper les mauvaises surprises et
d’assurer la réussite du contrôle technique,
Roady vous propose un contrôle préventif visuel
effectué sur la base des prestations proposées par
votre centre auto Roady.

Avantage n°1

PRÉ-CONTRÔLE

ROADY

GRATUIT!

Avantage n°2
Votre véhicule peut être
conduit au centre de
contrôle technique après
validation d’absence
d’anomalie (rapprochezvous de votre centre
auto Roady).

Avantage n°3
La contre-visite est remboursée si votre véhicule
est refusé au contrôle technique et que vous nous
en confiez la réparation.

CACHET DU MAGASIN
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